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Jeudi 21 Janvier 2010

Victor Hugo, mon
amour au Casino
La scène du casino accueille la compagnie A Sogno, dans
une pièce intitulée Victor Hugo, mon amour, mardi 26 janvier
à 20 h 30. Sacha Petronijevic qui incarne le jeune dramaturge,
au côté d’Anthéa Sogno, dans la peau de Juliette Drouet, nous
fait revivre leur grande et émouvante histoire d’amour. Rencontre, désir, passion, jalousie puis exil, c’est l’histoire de ce
couple mythique, d’un demi-siècle de passion ponctué par
23 000 lettres échangées. Juliette n’était pas seulement son
grand amour, elle était sa muse, celle qui, pour lui, a accepté
d’abandonner la scène.
Une histoire d’amour exceptionnelle et mémorable.

ANIMATIONS

Un dîner parfait
pour servir les autres

noël de joie

Organisé par le Lions club, un dîner parfait a été organisé au profit de Noël de Joie. Restaurateurs, boulangers,
élèves, professeurs et partenaires forment une chaîne humaine qui se met au service de la solidarité.
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le chiffre

11 500

C’est, en euros, ce
qu’avait rapporté la précédente édition du repas en
faveur de Noël de Joie.

la phrase

Soucieux d’accompagner au mieux les clubs membres de l’Asso dans
le développement de leurs structures associatives, une réunion d’information aura lieu lundi 25 janvier à 19 h, au club house du Karaté,
gymnase Rowing, avenue de la Blies.

« On ne peut
aller bien loin
dans la vie
si on ne
commence pas
d’abord à faire
quelque chose
pour quelqu’un
d’autre. »

Restos du cœur

C’est la maxime du
fondateur du Lions club.

Tarif : 20 €. Billetterie à l’office de tourisme,
rue du Maire-Massing, tél. 03 87 98 65 06.

SACHEZ-LE
Asso

Durant la campagne qui a débuté le 1er décembre, les inscriptions
ont lieu le vendredi de 14 h à 17 h au centre des Restos, 18, ruelle Holz
à Sarreguemines, tél. 03 87 98 23 91. Les dons peuvent être apportés
tous les mardis et vendredis de 14 h à 17 h ou être envoyés au local.

A

Ascame

Exposition

L’Ascame (Association de seniors cadres de Moselle est) organise un
bowling mardi 26 janvier, et un séjour de neige du 30 janvier au
6 février en Autriche. Cette association est ouverte aux retraités cadres
ou assimilés et leurs conjoints, veufs ou veuves, des secteurs privé,
public et des professions libérales.
Renseignements auprès de Jacques Lambert au 03 87 01 21 16.

Les îles, par François Génot,
de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, au Moulin de la
Blies, musée des Techniques faïencières.
Un exil intérieur : l’évacuation des Mosellans, septembre 1939 - octobre 1940, à la
médiathèque.

MSA Lorraine

La permanence d’Olivier Werkmeister, conseiller en protection
sociale, se tiendra mercredi 27 janvier, de 9 h à 12 h, à l’antenne MSA
Lorraine 26, rue Roth.

Musique

Recyclage de cartouches

L’association A2IM récupère et faire recycler les cartouches d’encre
ou les cartouches de tonner usagées. Les déposer les samedis de 9 h a
12 h au local de l’association situé 4, place du Chanoine-Kirsch, au
quartier de Welferding à Sarreguemines. Renseignements complémentaires au 06 64 43 28 49.

MOSAÏK
Au programme

Les Matinales à 9 h 30 et à
10 h 30 : JDP TV n°1, le
journal télévisé du lycée
Jean-de-Pange.
6 minutes avec Sanseverino.
La Mosaïque à partir de
12 h 30 avec rediffusion
toutes les heures :
Journal : Les nids de poules dans les routes. Œuvrer
pour la bonne cause tout en
donnant du plaisir à ses
papilles. Noël de Joie rend
possible ce mariage. Conseil
municipal de Sarreguemines :
après trois ans de fermeture,
le restaurant du Casino
rouvrira ses portes cet été.
Des joueurs souriants dans
leurs nouveaux locaux. Le
cercle de billard de Sarreguemines profite de ses nouvel-

les installations. Le football
n’a pas de frontières : nouveau partenariat signé entre
l’ASF 93 et un ambulancier
germano-polonais. Apprendre
les mathématiques en s’amusant à la médiathèque de
Sarreguemines. Réaction de
Direct Energie face à la décision du commissaire enquêteur sur le projet d’implantation d’Hambrégie.
J’aime sortir : Les bons plans
de Julien pour occuper le
week-end.
A Table : Félix Massing de la
Brasserie le terminus de
Sarreguemines propose une
tourte au veau et aux gambas.
Les émissions sont
également visibles sur
www.mosaik.tv.

NUMÉROS
Services

EDF : tél. 0810 333 057.
GDF : tél. 0810 433 057.
CGE : tél. 0810 463 463.
Service client Numéricâble :
tél. 3990 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe).
Taxis : place de la Gare, tél.
03 87 98 15 32 ou
03 87 98 13 13 ; de nuit (de
22 h à 6 h) tél.
06 76 35 54 04.
SOS animaux : refuge de
Folpersviller, tél.
03 87 98 82 63.

Loisirs

Médiathèque : ouverte de
14 h à 18 h, 4, chaussée de
Louvain, tél. 03 87 28 60 80.
Centre nautique : espace
nautique ouvert de 10 h à
21 h 30 (tél.
03 87 95 03 30) ; espace
détente ouvert de 10 h à
21 h 30 (tél. 03 87 98 86 07),
avenue de la Blies.
Office de tourisme : 11 rue du
Maire-Massing, tél.
03 87 98 80 81, ouvert de
9 h 30 à 18 h non stop.
Musée des Techniques faïencières, Moulin de la Blies :
ouvert de 10 à 12 h et de 14
à 18 h, 125, avenue de la
Blies, tél. 03 87 98 93 50.
Jardin des Faïenciers, Moulin
de la Blies : fermé.
Musée de la Faïence, Jardin
d’hiver : ouvert de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h, 17 rue Poincaré, tél. 03 87 98 93 50.

Santé et social

Centre hospitalier Robert-Pax :
tél. 03 87 27 33 10.
Centre médico-social-Maison
du département : de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
à la maison du Département
au 51, rue du Bac (tél.

03 87 35 03 10).
Groupes familiaux Al-Anon
(aide à l’entourage du
malade alcoolique) : tél.
06 01 93 01 54 (7j/7
-24 h/24 h).
Centre d’information, de
dépistage et de diagnostic
des infections sexuellement transmissibles (Ciddist) : de 14 h à 17 h 30, 17
rue Fulrad, tél.
03 87 98 26 64.
tél. 0800 05 95 95 (appel
gratuit).
Violences conjugales femmes : tél. 3919.

Permanences

Association mosellane d’aide
aux personnes âgées
(Amapa) : de 8 h 30 à
9 h 30, 16 rue Rouget-deLisle (tél. 03 87 95 20 52).
Député-maire : de 8 h 30 à
11 h 30 et de 14 h à 17 h, 18
rue Chamborand.
Association des diabétiques
du Bassin houiller : de 14 h
à 16 h à l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach, 2 rue
Thérèse. Renseignements au
03 87 88 80 00, poste 3753
(répondeur).
Anciens combattants AC-PG/
CATM : de 14 à 15 h à
l’Interassociation - Centre
social, 3 rue Roth, rez-de-jardin (salle 13).
Union fédérale des consommateurs : de 17 h 30 à 19 h
à l’hôtel de Ville, bureau des
associations (tél.
03 87 81 67 80).
Union locale CFTC : de 14 h à
16 h, 3 rue de la Paix (tél.
03 87 98 28 89).
MSA, travailleur social : de
9 h à 12 h, au 26 rue Roth
(tél. 03 87 98 07 41).

UJOURD’HUI

Tous les intervenants et partenaires de cette soirée organisée au profit de Noël de Joie forment une chaîne dédiée à la solidarité.
Photos Thierry NICOLAS

B

ien avant que la cuisine
ne soit portée sur le petit
écran avec des émissions
de téléréalité, l’idée d’un repas
caritatif fédérant plusieurs
énergies a été imaginée par
Daniel Olivieri, Christian Biache et Fabien Siegw ar t.
Rejoints par Philippe Kihl pour
les vins et Régis Friang pour les
pains, l’idée d’accorder les
mets, les vins et les pains en y
associant les restaurateurs a vu
le jour. En 16 ans, cette soirée a
franchi le cap de la dégustation
pour devenir un dîner gastronomique de très haute tenue.

Seuls l’engagement bénévole
de tous les acteurs, l’intervention d’une association porteuse comme le Lions-club de
Sarreguemines, la coordination
assurée par la section hôtelière
du lycée Lazard, la mise en
musique par Romantic Sax et
le soutien de partenaires assurent sa pérennité.

Solidarité
Le menu 2010 composé de
produits nobles (foie gras, saumon, filet de bar, chevreuil,
fondant au chocolat) a été
marqué du sceau de l’origina-

lité, des saveurs et des couleurs… et de la perfection. Une
fois de plus, la notion de partage et de générosité était au
rendez-vous de cette soirée
d’exception. La solidarité en
étant le fil rouge du début à la
fin. Solidarité entre restaurateurs du pays de Sarreguemines et du pays de Bitche autour
d’une action commune. Solidarité entre tous les intervenants et partenaires qui forment une chaîne que le
moindre maillon défaillant fragiliserait. Solidarité pour les
personnes en difficulté avec

Un menu d’exception

L’Auberge du Cygne de Grosbliederstroff a servi une délicieuse variation autour du foie
gras sucré-salé, avec d’une part
une verrine et sa gelée de coing,
d’autre part une surprenante
sucette avec un chocolat croustillant. Le tout a été servi avec
une brochette parisienne et un
vin d’Anjou du Domaine de
Montgilet.
Stéphan Schneider, chef du
Saint-Walfrid, a présenté un
généreux et savoureux Saumon
d’Ecosse à l’éclatant label rouge
fumé, avec une pomme paille et
un céleri rémoulade. Un plat
étoilé associé à un pain au seigle
et à un Fiefs vendéens Mareui.
Pascal Dimofski a innové avec
un succulent blanc de bar au
beurre d’algues enveloppé dans
une fine papillote cristal. En
l’ouvrant, une explosion de
s ave u r s s e d é g a ge a i t d e
l’assiette. Le tout a été servi
avec un pain campagnard et un
Savigny les Beaune 1er Cru
Hauts Marconnets.
Sur une idée originale de Lutz
Janisch du Strasbourg et la participation de Pascal Walter,
l’association des restaurateurs
du Pays de Bitche a confec-

des dons entièrement reversées
localement par le biais de Noël
de Joie, et le produit d’une
t ombola et du vestiaire
(3 979,40 €) dédié à une
œuvre du Lions-club. Le choix
s’est porté sur l’école des
chiens guides d’aveugles de
Woippy, le Lions international
menant une action au-delà des
frontières en faveur de la vue.
Une démonstration étonnante a permis au public de
prendre conscience de la réalité
des malvoyants. L’occasion
pour Raymond Socha d’annoncer que l’édition de l’an passé a

Les
partenaires

L’activité était
effervescente
dans les
coulisses
de cette
soirée
de prestige.
PhotosThierry
NICOLAS

tionné un pain surprise comprenant un ragoût de chevreuil
délivrant de séduisants effluves. Un gibier rappelant que les
forêts du Pays de Bitche constituent une importante réserve de
chasse. Un épi tradition et un

gouleyant Saint-Joseph les
Côteaux ont complété cette
quatrième trilogie.
Pour couronner l’ensemble,
l’association des restaurateurs
représentée, par Didier Issler (Le
Tilleul à Philippsbourg) et Marc

rapporté 11 500 €. Le président
du Lions club de Sarreguemines a rappelé que cette soirée
ne serait pas possible sans
l’addition des bonnes volontés. Des engagements communs qui s’inscrivent dans la
maxime du fondateur du
Lions : « On ne peut aller bien
loin dans la vie si on ne commence pas d’abord à faire quelque chose pour quelqu’un
d’autre. »
Sous les applaudissements
nourris de la salle, le défilé de
tous les participants entre les
tables a clos ce dîner parfait.

Steffanus du Restaurant de la
Tour, a apporté une touche
sucrée finale. Ils ont servi un
fondant chocolat noisette,
sauce grains de café associé à
un vin de liqueur Grenache du
Domaine l’Ermitage.

Les partenaires de la soirée organisée au profit de
Noël de joie sont les suivants :
Le lycée Lazard dirigé par
Brigitte Menger, avec les
élèves et l’ensemble de la
section pédagogique de la
section hôtelière. Les Ets
Paul Kihl, bijouteries
Faust, Fimbel et Kaiser,
Optique Schott, Crédit
Mutuel, Imprimerie sarregueminoise, Ambulances
Vilhem-Massing, Banque
Populaire, Crédit Lyonnais,
Axa Assurances (agence
Philippe Thiry), Jardin
d’Olivia (décoration florale), Ville de Sarreguemines, Romantic Sax (Patrick
Bock, Emile Herrmann et
Steve Bernard), la corporation des patrons-boulangers de Sarreguemines,
Sarralbe et Bitche représentée par Régis Friang,
l’Association des restaurateurs du Pays de Bitche
représentée par Pascal
Walter (Auberge des
Mésanges à Meisenthal).

Musique de chambre avec
Les quatuors d’Aurore, à
20 h, à la brasserie Le
Terminus.

Soirée

Soirée sur la cuisine régionale, Regionalküche,
Cercle de conversation
franco-allemand, à 19 h, à
la médiathèque. Cercle
tout public.

CINÉMAS
Aujourd’hui

Gainsbourg (vie héroïque) ;
Le livre d’Eli ; Où sont
passés les Morgan ? ;
Invictus : séance à 20 h.
Avatar (version 3D) à
19 h 30.
Festival Télérama : Harvey
Milk ; Whatever Works ;
Welcome : séance à
17 h 45.Still Walking ;
Vincere ; Non ma fille, tu
n’iras pas danser : séance
à 17 h 45 et 20 h. Un
prophète : séance à
17 h 30.

Demain

Gainsbourg (vie héroïque) ;
Le livre d’Eli ; Où sont
passés les Morgan ? ;
Invictus ; Une petite zone
de turbulences : séance à
20 h et 22 h 30. Esther ;
Rec 2 : séance à 22 h 30.
Avatar (version 3D) à
19 h 30 et 22 h 45.
Festival Télérama : Harvey
Milk ; Whatever Works :
séance à 17 h 45 et 20 h.
Still Walking ; Vincere ;
Welcome ; Non ma fille,
tu n’iras pas danser :
séance à 17 h 45. Un
prophète : séance à
17 h 30.

SERVICES
Le Républicain
Lorrain

Rédaction-publicité, rue
Chamborand : guichet
ouvert de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél.
03 87 98 52 10 ; fax rédaction 03 87 98 80 84 ; fax
publicité 03 87 98 80 87.
E-mail : redaction.sarreguemines@republicain-lorrain.fr.
RL Voyages-Carlson
Wagonlit Travel : guichet ouvert de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, tél.
0 826 825 243 ; fax
0 826 825 343.
Portage du journal à domicile : M. Sibille, tél.
03 87 98 01 14.

EN BREF
Concours des
illuminations
Séduisants effluves et explosion de saveurs à table… accompagnés des explications d’un chef.

Un service de qualité pour des mets succulents.

La remise des prix du concours
des illuminations de Noël aura
lieu jeudi 28 janvier, à 18 h à
l’auditorium du Casino.

